
   
 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES  

SAMEDI 21 JANVIER 2023 

Etaient présents :  

Monsieur Franck FONTAINE, Maire de Mézières-sur-Seine 

Madame Fatima EL HOUARI, Adjointe aux affaires scolaires 

Madame Jade MOUTON, conseillère municipale, déléguée référente au CMJ 

Monsieur Antonin BERNARD, chargé de la coordination de projets au CMJ 

Madame Lisa DE FELICE, chargée de la communication 

Gabrielle LORENZ 

Andréa MELICE 

Amine NAJARI 

Gwendoline VERCOUTERE 

Léa LESPINASSE 

Eden RAMDANI DOUMALIN 

Emma RENNESSON 

Keryane LOUIS 

Yani KIRCHEN 

Antoine COPPOLA 

Serena OTAYK 

Eline ROCHES 

Louise CRUCHON 

Léon COURTAIN 

Nolhan ARNOULT 

Alexandre GASCOIN 

 

Absents excusés : 

Eléonore BERTHELOT 

Lorena TROCHET 

 

 

ORDRE DU JOUR ET DEROULE DE SEANCE : 

• Introduction & ordre du jour par Monsieur le Maire  

• Temps de rencontre 

• Délibération des projets de campagne 

• Création du logo « CMJ » 

• Communication sur les évènements à venir et bilan de la séance 



   
• INTRODUCTION & ORDRE DU JOUR  

Monsieur le Maire a introduit cette réunion en expliquant la conjoncture actuelle et la situation 

budgétaire de 2023. Cela ayant pour but de sensibiliser les jeunes à l’effort collectif demandé aux 

différents services.  

Au regard du déroulement de la journée nous pouvons penser que cet effort demandé a bien été pris 

en compte par les jeunes élus dans le choix de leurs projets.  

Monsieur le Maire a ensuite présenté le déroulé de la journée et a passé la main à Monsieur BERNARD 

pour la suite des temps de travail.  

 

• TEMPS DE RENCONTRE 

Afin de faciliter la prise de parole et les échanges sur le temps de travail de délibération, nous avons 

proposé aux participants de participer à deux jeux « BRISE GLACE »  

- « Cela est un chat »  

- 2 mensonges et 1 vérité  

Ce temps a été un succès et a permis de libérer la prise de parole de chacun dans une ambiance 

conviviale.  

 

• DELIBERATION DES PROJETS DE CAMPAGNE 

Phase 1 : Travail en petits groupes  

En mélangeant les élus des différents groupes scolaires en petits groupes, nous leur avons demandé de 

reprendre l’ensemble de leurs projets de campagne et d’échanger ensemble afin de n’en garder qu’une 

liste de maximum de dix.  

Les élus ont échangé et débattu pendant une vingtaine de minutes afin de définir, pour chaque groupe, 

les projets les plus importants de leur mandat. Ils ont su prendre en compte des besoins des habitants, 

des retours de leurs camarades par les biais du « bouche à oreilles » ou de la boite à idées.  

En rassemblant les listes des différents groupes, nous nous sommes retrouvés avec plus que 14 idées 

sur lesquelles se mettre tous d’accord.  

Phase 2 : Notions de consensus et de démocratie 

Dans un second temps et pour varier la démarche proposée, nous avons demandé aux élus de travailler 

une liste priorisant de 1 à 14 les projets les plus importants et urgents pour la commune en reprenant 

les 14 projets précédemment choisis.  

 



   
Pour arriver à un consensus, ils ont réfléchi en trois étapes.  

- Individuellement  

- En petits groupes 

- En grand groupe  

Pour finaliser ce temps de délibération et d’arbitrage des projets, Monsieur le Maire a pris la présidence 

de la prise de décisions en grand groupe avec l’ensemble des élus présents.  

 

Résultats :  

1/ ETABLIR UN ESPACE CANIN AU SEIN DE LA COMMUNE (Cani-parc) 

2/ AMELIORATION DES REPAS A LA CANTINE 

3/ REALISER UNE COLLECTE DE VETEMENTS ET DE JOUETS POUR UNE ASSOCIATION CARITATIVE 

 

• CREATION DU LOGO « CMJ » 

Le CMJ avait pour ambition de réaliser leur propre logo. Nous leur avons donc proposé, avec l’aide de 

Madame Lisa DE FELICE, chargée de la communication au sein de la mairie, de travailler conjointement 

avec les jeunes élus pour le réaliser.  

Différents jeunes ont travaillé sur plusieurs ébauches de logos que nous avons numérisés. A ces dernier, 

Lisa a également ajouté des propositions graphiques de logo pour le CMJ.  

Suite à cela un vote à la majorité a été réalisé afin de définir quel logo serait la base de cette phase de 

travail.  

Puis nous avons recensé les propositions de modification des jeunes élus afin d’échanger et de statuer 

sur un résultat final :  

 

 

 

 

 

 

 

 



   
• COMMUNICATION SUR LES EVENEMENTS A VENIR ET BILAN DE LA SEANCE 

Dates communiquées :  

28 Janvier – Samedi ludique – jeux de société en famille  

11 Févier – Défilé du carnaval  

[Attestation d’autorisation à monter sur le char, communiquées aux parents] 

Demande des élus : communication des dates de prochains offices mariages en continu afin de pouvoir 

y assister.  

 

Bilan collectif de la séance : 

L’ensemble de cette réunion de travail a été apprécié par l’ensemble des élus jeunes. Les différentes 

phase et temps ont permis de ne pas trouver ces trois heures de travail longues.  

Les petits jeux ont été appréciés et ont été facilité les échanges.  

La création du logo a été également très appréciée et nous avons pu sentir les élus fiers de leur travail. 

Cela nous permet de maintenir une mobilisation du groupe et a tout le monde d’apprécier la 

responsabilité qui leur est confiée.  

 

 


